corsica raid aventure
note d’information
la corse
paradis des raids aventure
La Corse est un pays béni des Dieux
pour la pratique du raid aventure.
Si à l’échelle de la planète l’Île de Corse est un grain de sable au
coeur de la petite mer Méditerranée, à l’échelle de l’Homme la
Corse est un véritable 6°Continent.
La Corse est une véritable Terre d’Aventure et ce n’est pas le hasard
si le Premier Raid Aventure d’Europe, le plus ancien grand raid au
monde se déroule chaque année dans l’île de Beauté : 8 722 km2 au
milieu de la Méditerranée dans des paysage extrêmement diversifiés
où chaque microrégions à sa
particularité.
Grâce à son insularité, grâce à
ses climats, grâce à ses reliefs, grâce à la mer, réunis dans
une petite île, la Corse permet de découvrir en quelques
jours ce qu’il faudrait des mois ailleurs pour connaître.
La mer chaude parfois comme sous les tropiques associée
à des littoraux sauvages comme en Nouvelle-Zélande, des
plaines et des piémonts verdoyants comme au Venezuela,
des montagnes aux lacs glaciaires comme au Canada, des
sommets couronnés de neige comme dans les Alpes, ... La Corse, Île des Beautés sur seulement
8.000 km² offrant au Corsica Raid le plus beau terrain de jeu pour l’ Aventure.
Sur le Corsica Raid Aventure on peut faire du kayak de mer dans les Calanche de Piana et se
croire dans le Grand Canyon américain, serpenter sur les falaises calcaires de Bonifacio et se
sentir au coeur des gorges du Verdon avec la mer en prime, descendre un canyon jusqu’à la
mer comme au Groenland mais ici dans un mer à 25°
, traverser un désert en Vtt comme dans
l’Atlas marocain, gravir les pentes des sommets enneigés comme si on était au Népal mais ici en
contemplant lamer les pieds dans la neige.

La Corse dispose d’un environnement naturel qui
est l’un des plus exceptionnels au monde. La montagne est omniprésente dans l’île : plus de 100 sommets s’élevant à plus de 2000 m d’altitude et 43 lacs
de haute montagne d’origine glaciaire. Et cette montagne est entourée de 1000 km de côte sauvage et
préservée.
La Corse, véritable montagne dans la mer permet
de passer en un éclair des plages dorées à la haute
montagne : à 25 km seulement du littoral se dresse le
Monte Cintu, point culminant de la Corse : 2710 mètres d’altitude !
La Corse est Le paradis du raid-aventure et ce territoire
vous permettra de tout connaître : mer, littoral, désert,
plaine luxuriante, rivière, forêts, montagne, et neige !!!
Alors naturellement le Corsica Raid Aventure est une
course qui offre des épreuves sport-nature aussi riches
et variées qu’est la Corse. Une mer de rêve, des rivières
où l’eau-vive est reine, des plaines et des montagnes
aux mille reliefs et aux cents diversités géologiques et
végétales, des parois rocheuses prétextes à des parcours
de cordes à couper le souffle, des hautes-montagnes où
c’est les pieds dans la neige que l’on admire la mer; le
tout dans des paysages d’exception !!
Quant aux richesses patrimoniales, culturelles, historiques ou
linguistiques de la Terre de Corse, elles recèlent des potentiels
de découverte qui sont de véritables trésors que nous faisons
tout pour faire connaître, découvrir, et partager.
La Terre Corse rassemble toutes les magnificences que recèle
la planète et l’offre au Corsica Raid Aventure. Et vous pouvez
compter sur notre passion pour vous faire goûter à tout cela !!!
Bienvenue en Corse, Terre du Corsica Raid Aventure.

www.corsicaraid.com // 06.73.01.84.48 // info@corsicaraid.com // Facebook : corsicaraid

